
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 2 juillet 2020 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

PERSONNEL COMMUNAL : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NUITEE ET DE 
REPAS 
 

Le deux juillet deux mille vingt à 18h30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la 
Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Christian LE BOULAIRE, Peggy CACLIN, Marie-Françoise CÉREZ, 
Claudine CORPART, Michèle DOLLÉ, Yves DOUAY, Thierry FALQUERHO, Yves GUYOT, 
Aurélia HENRIO, Gwendal HENRY, Martine JOURDAIN, Catherine JULÉ, Jacques 
KERZERHO, Michèle LE BAIL, Pierre-Yves LE BOUDEC, Lisenn LE CLOIREC, Jean-François 
LE CORFF, Anne-Laure LE DOUSSAL, Julien LE DOUSSAL, Pascal LE LIBOUX, Laure LE 
MARÉCHAL, Fabrice LEBRETON, Stéphane LOHÉZIC, Valérie MAHÉ, Roselyne 
MALARDÉ, Philippe PERRONNO, Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ, Tiphaine SIRET, Nadia 
SOUFFOY, Frédéric TOUSSAINT, Joël TRÉCANT 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Julian PONDAVEN à Yves GUYOT  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CÉREZ Marie-
Françoise désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau 
en cette qualité. 

09/07/2020



 
 
 
 
 

 

 
Direction des Ressources Humaines N° 2020.07.023 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NUITEE ET DE REPAS 
Rapporteur : Michèle DOLLÉ 

La gestion des frais de déplacement dans les collectivités territoriales est déterminée par le décret n° 
2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. La réglementation applicable a ensuite évolué sur la base du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. 
 
Dans ce cadre, par délibération 29 mars 2018, le Conseil Municipal a déterminé les règles applicables 
à la prise en charge de frais de déplacement et a notamment défini comme suit : 
 
- le montant forfaitaire de la nuitée pour l’hébergement : il est fixé à 60 € suivant le taux maximal 
fixé pour les personnels civils de l’Etat sur présentation d’un justificatif.  
 
Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 a fait évoluer les barèmes de prise en charge des frais 
d’hébergement comme ci-après : 

- 70 € pour le taux de base, 
- 90 € dans les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris, 
- 110 € à Paris, 
- 70 € en cas de tournée dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin) ou 90 € dans les COM 
(Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie française), 
- 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de 

mobilité réduite. 
 

- le montant forfaitaire pour frais de repas : il est fixé à 15,25 € en référence à l’arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 modifié. 
 
Il est précisé qu’un agent ne peut percevoir l'indemnité de remboursement des frais de repas que s'il 
est en mission sur les plages horaires incluant les heures de repas ; en effet, il ne peut la percevoir 
que s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures 
pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, sur présentation d’un 
justificatif. Lorsque l’agent est nourri ou logé à titre gratuit, aucune indemnité de repas ou 
d’hébergement n’est versée. 
 
L’arrêté du 11 octobre 2019 est venu modifier l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et fixe, à compter du 
1er janvier 2020, le taux du remboursement des frais de repas à 17,50 €. 
 
Et, plus récemment, le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 permet de prévoir le remboursement des 
frais de repas aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. 
Enfin, lorsqu’un agent est invité à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un 
concours, d’une sélection ou d'un examen professionnel hors de ses résidences administrative et 



 
 
 
 
 

 

familiale, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences 
et le lieu où se déroulent les épreuves. 
Ces frais ne peuvent en principe être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. 
Néanmoins, il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter 
aux épreuves d'admission d'un concours. 
 
VU l’avis du Bureau Municipal du 22 juin 2020, 
VU l’information donnée à la Commission Ressources du 23 juin 2020, 
VU l’avis du Comité Technique en date du 30 juin 2020, 
VU le rapport présenté, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 
 ADOPTE la revalorisation des indemnités de nuitée portée par le décret n° 2019-139 du 26 

février 2019, ainsi que celle des frais de repas aux frais réels, dans la limite du plafond prévu 
pour le remboursement forfaitaire portée par l’arrêté du 11 octobre 2019,  
 

 DIT QUE lorsqu’un agent est invité à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours, 
d’une sélection ou d'un examen professionnel hors de ses résidences administrative et 
familiale, il peut prétendre sur la même année civile à la prise en charge des frais de 
transport afférents entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves, 
 

 DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
 


